
La gestion des 
déchets sur les 
17 communes 

du Genevois
COLLECTE DES DÉCHETS
La Communauté de communes assure la collecte des 
ordures ménagères :
- des «bacs individuels»
- des points de regroupement «bacs 770 l collectifs»
- des points d’apport volontaire : conteneurs enterrés, 
semi enterrés ou aériens 
Les sacs à même le sol ne sont pas collectés. 

Sont considérés comme ordures ménagères, les 
déchets résiduels qui ne sont pas collectés dans les 
déchetteries.
Une question sur les déchets interdits, le jour de 
collecte de votre quartier ? Contactez-le 04 50 95 92 60.

GESTION DES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de Neydens et de Vulbens sont exclusivement réservées aux habitants 
des 17 communes, possédant une carte d’accès.

Les horaires d’ouverture et la liste des 
déchets acceptés peuvent être consultés sur                                                      
www.cc-genevois.fr 

Pour gagner du temps lors de mon passage en 
déchetterie je pré-trie mes déchets chez moi. 

Si vous avez un doute sur le type de déchets ?
Contactez-le 04 50 95 92 60.

Demandez en ligne 
votre carte d’accès 
sur cc-genevois.fr

JE PENSE AU RÉEMPLOI POUR MES OBJETS QUI FONCTIONNENT ENCORE



COMPOSTAGE
Le compostage est un moyen très efficace 
pour réduire le volume de votre poubelle tout 
en produisant de l’engrais naturel pour votre 
jardin.

Pour commander votre kit de compostage* 
(composteur en bois de 300 litres de 
contenance, un bio seau, un guide d’utilisation) 
rendez-vous sur www.cc-genevois.fr. 

TARIF : 15€ (le reste est pris en charge par la 
collectivité).

*un seul kit par foyer

AUX BORNES
TEXTILES JE DÉPOSE
CHAUSSURES, VÊTEMENTS,                       

MAROQUINERIE

LA COLLECTE DES 
CARTONS BRUNS 
Des conteneurs spécifiques sont réservés 
à la collecte de ces gros cartons. Ils 
sont systématiquement positionnés à 
proximité d’un point de tri des emballages.
Pour connaître leur emplacement :                       
www.cc-genevois.fr 

MES DÉCHETS 
DU JARDIN

Je fais du mulching avec ma tondeuse, 
je paille le dessous de ma haie avec mes 
végétaux broyés qui ne sont pas collectés 
dans les déchetteries.

JE TRIE MES 
EMBALLAGES

Je valorise mes emballages «en verre, en papier/carton, en plastique» 
en les déposant au point-tri le plus proche de chez moi.
Ces emballages seront ensuite collectés par le syndicat en charge de 
leur traitement (SIDEFAGE).

 cartonnettes
 briques alimentaires

 papier

 verres
 bouteilles

 pots ou bocaux
 ayant contenus des
 produits alimentaire

 bouteilles et flacons
 en plastique

 emballages en acier
 et alu


